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DELIBERATION
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
------Arrondissement d’Aix-en-Provence
-------COMMUNE
SAINT MARC JAUMEGARDE

Extrait du Registre des Délibérations
du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 mars 2016

L’an deux mil seize, le dix-sept mars à dix-neuf
heures trente.
Le Conseil Municipal de la Commune de St Marc
Jaumegarde, a été assemblé au lieu ordinaire de ses
séances, sur la convocation qui lui a été adressée par
le Maire, Régis MARTIN, conformément aux articles
L2121-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Ont donné pouvoir :
Adeline WEBER-GUIBAL à Véronique REISER
Jean-Pierre LECHTEN à Jean-Louis PERRIN
Colette MOLLARET à Patrick MARKARIAN
A été élue secrétaire :
Corinne LEGRAS

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT
MIXTE D’ENERGIE DES BOUCHES DU RHONE /
NOUVELLES COMPETENCES OPTIONNELLES
Rapporteur : Paul NAVARRO
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMED adoptés par arrêté préfectoral en date du 18 juin 2015,
Vu la délibération n°2015-49 du SMED 13 en date du 10 décembre 2015,
Monsieur le rapporteur expose aux membres présents du Conseil Municipal que
lors du Comité Syndical du 10 décembre 2015, l’assemblée du SMED 13 s’est
prononcée à l’unanimité sur une modification des statuts du Syndicat dont la
commune est membre.
En effet, le SMED13 propose de se doter de nouvelles compétences en matière
de :
 Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques
ou hybrides rechargeables
 Infrastructures de distribution de GNV
 Réseaux de chaleur et de froid
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DELIBERATION
Ces compétences seront de nouvelles compétences optionnelles.
La prise en compte de ces nouvelles compétences nécessite une modification
statutaire. Les articles 2 et 3 des statuts en vigueur au 18/06/2015 devront être
modifiés.
1.

Modification de l’article 2 des statuts, relatif à l’objet du Syndicat

2.6. Au titre des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables (article L.2224-37 du CGCT)
En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande et dans les
conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, le Syndicat
met en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité
nécessaire à l’alimentation des structures de charge.
2.7. Au titre des infrastructures de distribution de GNV
En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande et dans les
conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, le Syndicat
met en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures de distribution nécessaires au gaz naturel pour véhicules.
2.8. Au titre des réseaux de chaleur et/ou de froid
En lieu et place des adhérents qui en font expressément la demande, le Syndicat :









Assure la maîtrise d’ouvrage des réseaux de chaleur et d’installations de
productions de chaleur,
Assure la passation, en tant qu’autorité organisatrice du service public,
de tous actes relatifs à la délégation de service public de distribution de
chaleur ou de froid ou, le cas échéant, l’exploitation du service en régie,
Procède, en partenariat avec la collectivité ou l’établissement concerné, à
des études préalables ayant pour but de vérifier la faisabilité et
l’opportunité technique, économique et financière du projet, notamment
au regard des filières d’approvisionnement concernées,
Assure la représentation des adhérents dans tous les cas où les lois et
règlements en vigueur prévoient que ceux-ci doivent être représentés ou
consultés ;
Assure l’organisation de services d’études, administratifs, juridiques et
techniques, en particulier la mise en place d’un suivi patrimonial en vue
de l’examen, pour le compte du syndicat et des adhérents, de toutes
questions intéressant le fonctionnement du réseau de chaleur,
Exerce la réalisation ou interventions pour faire réaliser des actions
tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau de chaleur, selon les
dispositions prévues à l’article L.2224-34 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Le syndicat, en tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution de
chaleur, bénéficie de la qualité de propriétaire de l’ensemble des ouvrages du
réseau public de distribution de chaleur situés sur son territoire dont il est maître
d’ouvrage, ainsi que des biens de retour de gestion déléguée et des ouvrages
réalisés par les adhérents et les tiers, et nécessaires à l’exercice de sa
compétence. »
2.

Modification de l’article 3 des statuts, relatif aux modalités de transfert
des compétences à caractère optionnel

« Chacune des compétences à caractère optionnel est transférée au Syndicat par
chaque personne morale membre investie de ladite compétence dans les
conditions suivantes :






Le transfert peut porter sur chacune des compétences à caractère
optionnel visées aux 2.1 ("travaux d'intégration des réseaux électriques
dans l'environnement" et "travaux de premier établissement, de
renforcement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages
électriques"), 2.2 ("exercice du pouvoir concédant en matière de gaz"),
2.3 ("travaux d'intégration des réseaux d'éclairage public et de
télécommunication en coordination avec les travaux d'intégration des
réseaux électriques dans l'environnement"), 2.4 ("communications
électroniques et réseaux câblés"), 2-6 (« infrastructures de charge
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables »), 2-7 (« infrastructures de distribution de GNV), 2-8
(« réseaux de chaleur »),
Le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle
la délibération de l'assemblée délibérante est devenue exécutoire,
La répartition de la contribution des personnes morales membres aux
dépenses liées aux compétences optionnelles résultant de ce transfert est
déterminée par le comité syndical,
Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts sont
fixées par le comité syndical.

La délibération portant transfert d'une compétence optionnelle est notifiée par
l'exécutif de la personne morale concernée au président du Syndicat. Celui-ci en
informe l'exécutif de chacune des autres personnes morales membres. »
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la
modification des statuts du SMED 13.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par :
15 voix pour
voix contre
abstention (s)
APPROUVE la modification apportée aux articles 2 et 3 des statuts du SMED
13.
Le Maire
Régis MARTIN

Affiché le 18 mars 2016
La présente délibération pourra faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois
à compter de sa publication et de sa transmission en préfecture.
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